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gie avec Nicolas Sarkozy

Le 21 novembre, l’Union pour un Mouvement Populaire choisira un nouveau président. Alain Juppé a choisi de renoncer à son mandat. Il aura bien d’autres occasions
de servir la France et nos idées. Nul ne doit en douter. Notre reconnaissance pour
son action est fo rt e . Être le premier président de l’UMP était un défi part i c u l i è re m e n t
difficile à relever.
L’UMP est née d’une victoire, celle de l’élection de Jacques Chirac à la présidence
de la République en 2002. Elle a connu plusieurs revers depuis les Régionales et les
Européennes. Il nous faut aujourd’hui renouer avec le succès et retrouver l’espoir.
C’est parce que notre situation est difficile que j’ai pris la décision d’être candidat à
la présidence de l’UMP.
Je me présente à vos suffrages, aux côtés de Jean-Claude Gaudin et de Pierre Méhaignerie.Les grandes sensibilités de notre mouvement sont ainsi représentées conformément à l’esprit qui a inspiré la création de l’UMP.
Jean-Claude Gaudin,si vous en décidiez ainsi, continuerait, au poste de vice-président, de nous faire
bénéficier de son ex p é rience de maire de Marseille,
de son engagement constant dans la famille libérale,
des qualités personnelles que chacun lui connaît.
Pierre Méhaignerie, président de la Commission
des finances de l’Assemblée nationale,exprimerait
au poste de secrétaire général la tradition centriste
et humaniste qui est la sienne.
François Fillon, enfin, que j’ai longtemps côtoyé au sein du Rassemblement pour la
République,et avec qui je part age cette même analyse sur la nécessité de rénovation,
apporterait sa réflexion précieuse de gaulliste social.

“Rien n’est plus
important que
de travailler en équipe,
dans un esprit
de rassemblement
et d’ouverture”

Rien n’est plus important à mes yeux que de travailler en équipe, dans un esprit de
rassemblement et d’ouve rt u re,afin de fa i reémerger de nouveaux talents.Si vous m’accordez votre confiance, je donnerai leurs chances à tous ceux qui souhaitent s’engager davantage au service de nos idées.
L’enjeu,c’est la rénovation de notre vie politique.Un Français sur deux qui ne vote pas.
Tant d’autres qui ne croient plus à la possibilité pour les responsables politiques de peser
sur les événements. Il faut en finir avec le fatalisme et retrouver le souffle du volontarisme.L’UMP doit devenir la grande famille politique moderne dont la France a besoin.
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Le rassemblement le plus large
Si vous me portez à la présidence de notre mouvement,je m’engage à être l’homme du rassemblement le plus large pour que chacun puisse sans exclusive tro u ver sa place,jouer son rôle,
apporter la richesse de sa différence. Gaullistes, centristes, libéraux, radicaux, nous allons
constituer une nouvelle équipe pour la France, en additionnant nos identités, et en re s p e ctant nos spécificités.Voilà la fo rmule gagnante,celle qui consiste à rassembler les talents pour
en finir avec cette désastreuse tradition de la division qui a fait tant de mal à la droite depuis
vingt-cinq ans.J’insiste aussi sur une nécessité:l’UDF est un partenaire,en aucun cas un adversaire. Nous trava i l l e rons ensemble avec loyauté et confi a n c e . Pour gag n e r, il faut mobiliser
tout le monde. Nous ne pouvons nous payer le luxe d’écarter quiconque.

Une nouvelle équipe
Nous devons devenir une référence dans notre manière de vivre,notre engagement politique.
Il ne s’agit pas, avec cette élection, de constru i re un parti autour d’un homme, mais de fa i re
é m e rger une nouvelle équipe, de nouveaux talents, d’autres visages. Je souhaite des cadres
n o u veaux hommes et femmes, qui mettent leur talent au service du mouvement et dont la
diversité des ori gines représente la France dans toutes ses composantes. Pour atteindre cet
objectif,je compte développer l’effort de formation pour aider ceux qui le souhaitent à prendre
des responsabilités élective s . Nos élites doivent se diversifier. C’est un impératif. Ensemble
nous aiderons Jacques Chirac à fa i re de son quinquennat une réussite pour la France.

Le débat démocratique
Nous sortons de trois scrutins, régional, cantonal et euro p é e n , qui ont été trois défaites.
Il va nous falloir en tirer toutes les conclusions en termes de cohére n c e , de rythme du
ch a n gement, de vo l o n t a risme dans l’action politique. Chacun de ces mots a pour moi un
sens et fe ra l’objet de débats approfondis entre nous. L’UMP n’est pas encore deve nu e
le grand rassemblement dont nous avions tous rêvé. Notre fonctionnement doit être profondément rénov é . Nos méthodes doivent être considérablement modernisées. Il faut dava n t age de collectif, de
part i c i p a t i f,de démocra t i e , d ’ é ch a n ge . Les fédéra t i o n s
“Donner aux Français
qui font le plus doivent avoir plus de moye n s .
l’envie de nous rejoindre” Bien évidemment, l’UMP doit soutenir le go u ve rnement et l’action du président de la République. Pour le
faire avec l’efficacité maximale, l’UMP doit être un
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espace de liberté, de créativité, d’ouvert u re , d’audace, de généro s i t é , de solidarité et de
débat. Je veux que vo t resoutien au go u vernement soit réfl é ch i , construit, é t ay é , car c’est
comme cela qu’il sera solide. Nous devons nous adresser à tous les Français sans exception, leur donner envie de nous re j o i n d reparce qu’ils compre n d ront qu’adhérer à l’UMP,
c’est utile pour que leur voix soit prise en compte.
L’UMP doit être le porte-parole des Français pour
qu’ils puissent mieux se fa i re entendre .C’est vrai que
“L’enjeu, c’est
la politique désespère et parfois ex a s p è re nombre
rénovation de notre vie de nos concitoyens. Pour la faire changer, il convient
de modifier en pro fondeur le comportement des
politique”
partis politiques. L’UMP doit devenir l’instrument de
la rénovation de la vie politique française.

Une référence en Europe
L’UMP doit se fi xer comme objectif d’être la formation politique de référence pour la droite,
le centre et les libéraux en Europe. La référence d’abord par la nouveauté, la force et l’audace de nos idées. Nous devons nous doter d’une cohérence doctrinale renouvelée. Les
p ro blèmes ont évo l u é , les situations ont ch a n g é , les pro blématiques ne sont plus les
mêmes. Nos réponses doivent donc s’adapter.
Il nous faut penser à nos amis dans des départements et terri t o i res d’outre-mer, nous
devons être à leur écoute et leur redonner des raisons de croire à la politique.
Nous ne devons pas non plus oublier nos compatriotes qui vivent à l’étranger.
Nous devons aussi nous adresser à tous les Fra n ç a i s , et constru i re une fo rmation qui
r é u n i rades femmes et des hommes ve nus d’horizons différents.En un an,je veux que nous
doublions nos effectifs.
Cette UMP élargie,renouvelée,remotivée,je veux qu’elle soit le lieu où l’on débat sans préjugé
des grands problèmes qui intéressent les Français.

Une société de libre choix plus fraternelle
La société que nous voulons, c’est celle du libre choix, pas celle de la liberté pour les uns
d’imposer leur volonté aux autres.Pe rm e t t reaux Français de travailler plus, c’est leur re c o nnaître le droit de gagner dava n t age.Le pro grès social,ce n’est pas le nivellement par le bas,
c’est la possibilité pour chacun d’assurer la promotion de sa famille. Choisir son rythme,
construire son destin, réussir sa vie, bénéficier d’une nouvelle chance quand la vie vous
fait connaître un échec.Il faut redonner un sens à ces va l e u rs éternelles que sont le mérite,
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l’équité, l’effort et,bien entendu, le travail.La société que nous voulons doit être aussi plus
fraternelle. Face au délitement social, à la violence, à la perte des re p è res éthiques, la
France doit revitaliser son pacte républ i c a i n .Civisme,p romotion sociale et respect doive n t
être la source de notre unité nationale.

Dire oui à l’Europe
Vous connaissez mes convictions européennes. Je vo t e rai oui au référendum proposé par
le président de la République sur la Constitution européenne,et j’appellerai tout notre mouvement à fa i rede même.L’Europe est indissociable du destin de la France.Le refus de la France
o u v ri rait une crise sans précédent avec nos partenaires.Je n’ai donc ni doute, ni état d’âme,
ni interrogation.Il n’est pas question de signer un chèque en blanc à l’Europe,mais,au contraire,
de lui demander de fa i re dava n t age pour la croissance, l’emploi, la recherche, l ’ i n n ovation.
Être Euro p é e n , ce n’est pas s’incliner devant une pensée unique. C’est être lucide et pragmatique.Nous débattrons sans tabou de l’élargissement,des délocalisations,du dumping fiscal
et social, qui sont de vrais sujets, des sujets qui intéressent tous les Français. Les solutions
existent. L’UMP dev ra faire des propositions précises sur l’ensemble de ces questions.

La France diverse
S’agissant des grands débats de société, je souhaite que nous fassions preuve de plus de
g é n é rosité et de dava n t age d’ouve rt u re d’esprit. Sur l’intégration, j ’ a i m e rais que notre
réflexion soit moins conve nue et plus volontariste.Nous ne devons pas avoir peur de notre
diversité. Elle est une richesse, une force, une opportunité.Je prends l’engagement solennel d’en tirer toutes les
conséquences sur le choix de nos candidats et de nos diri“Plus de générosité
geants. Nos élites se ressemblent toutes : mêmes écoles,
et davantage
mêmes formations, mêmes relations. Même conviction,
d’ouverture d’esprit”
surtout,que la voie de la réussite,c’est celle du risque minimu m . Je souhaite à l’inverse que soient récompensés
l’audace, l’initiative et le travail.

Le travail au centre de notre attention
Je souhaite par-dessus tout que nous réfléchissions à notre projet social. Sur les quinze
dernières années,les moyens consacrés au traitement du ch ô m age ont doublé.Dans le même
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temps, le nombre de nos compatriotes privés d’emploi n’a cessé de progresser. Il faut
comprendre que la relance de la France et la modernisation de son pacte social ne passent
pas par toujours plus d’allocations ou de subventions. Notre pays a besoin de plus d’emplois et de travail. Les moyens dont nous disposons ne doivent pas être consacrés à aider
passivement les exclus à survivre, mais à leur donner la chance d’apprendre un métier ou
d’exercer une fonction. Là est la véritable dignité humaine et la solidarité. Nous n’avons
pas été élus pour mettre en œuvre la même politique que les socialistes, mais pour proposer une alternative crédible et efficace.

Au service de ces engagements, je veux apporter
une énergie nouvelle.
Nous serons tous ensemble la nouvelle énergie dont la France a besoin.Durant deux années
et demie j’ai consacré le meilleur de moi-même aux re s p o n s abilités ministérielles que m’a
confiées Jacques Chirac. Avec détermination,avec passion et avec le souci de la justice.Cette
é n e rgi e ,je veux maintenant la consacrer à faire renaître de l’espoir dans notre mouvement.
Espoir dans la politique qui peut changer les choses. Espoir dans l’UMP qui peut incarner
l ’ avenir. Espoir dans nos idées qui peuvent être une chance de réussite pour chacun.
Espoir en la France,n o t repatri e ,pour qui nous devons donner le meilleur de nous-mêmes.
Ensemble, nous allons créer les conditions d’un nouvel élan collectif.
Cette force que vous appelez de vos vœux, avec Jean-Claude Gaudin, Pierre Méhaignerie
et François Fillon, nous voulons vous la donner. Cette passion qui vous a parfois quittés,
nous voulons la faire renaître. Cette volonté inébranlable qui est la nôtre au service de nos
convictions, nous voulons vous la communiquer.
Voici comment je concevrai mon rôle de président, si vous m’accordez votre soutien. J’ai
besoin de votre mobilisation.
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